Déclaration annuelle 2013

portée

la déclaration annuelle 2013 d’intact corporation financière a été produite et déposée sur une base consolidée.
elle complète le rapport annuel de la société et donne une vue d’ensemble des activités qui ont été mises de l’avant
pour appuyer les clients, les employés, les membres des communautés et les gouvernements durant l’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2013. tous les montants sont indiqués en dollars canadiens.
cette déclaration comprend les contributions des filiales suivantes :
la compagnie d’assurance Belair inc.
intact compagnie d’assurance
novex compagnie d’assurance
la nordique compagnie d’assurance du canada
compagnie d’assurance trafalgar du canada
intact gestion de placements inc.
equisure Financial network inc.
grey power insurance Brokers inc.
canada Brokerlink inc.
aXa assurances inc.*
aXa pacifique compagnie d’assurance*
intact assurance agricole inc.
aXa assurances (canada)*
anthony insurance incorporated
la compagnie d’assurances Jevco
*sociétés dissoutes ou fusionnées avec les compagnies intact à la fin 2013 - début 2014.

Demandes de dons | toutes les demandes de dons doivent être soumises en ligne en suivant la procédure décrite sur
le site www.intactcf.com à la section « Dans la communauté ». cette section renferme également de l’information sur
la Fondation intact, nos partenaires et nos initiatives.
vous pouvez faire parvenir vos commentaires à :
sylvia gelissen
Directrice de la responsabilité sociale
intact corporation financière
sylvia.gelissen@intact.net
1 800 663 9468, poste 20102
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Déclaration annuelle : Message Du cHeF De la Direction

la passion de nos gens
locaux, nous avons contribué à améliorer
davantage les conditions de vie de jeunes
marginalisés dans les communautés où nous
vivons et travaillons. de plus, dans le cadre de
notre campagne de financement annuelle au
profit de centraide, nous avons recueilli un
total sans précédent de 1,9 million de dollars,
ce qui comprend les dons des employés et les
dons jumelés de la fondation Intact.

charles Brindamour
chef de la direction

l’assurance doit d’abord s’intéresser aux
personnes, et non aux choses. l’an
dernier, les tempêtes et les inondations
qui ont frappé toronto et l’alberta ainsi
que le tragique accident ferroviaire de
lac-Mégantic sont venus raviver cette
conviction. ces événements ont laissé des
traces profondes, mais en même temps,
la réaction qu’ils ont suscitée a été une
réelle source d’inspiration. partout au
canada, et dans l’ensemble de notre
entreprise, nous avons vu des gens
s’entraider dans des moments difficiles.
chez Intact, nos employés ont travaillé
sans relâche pour soutenir leurs collègues,
intervenir dans les communautés et aider
nos clients à repartir de l’avant. J’ai été fier
de notre rapidité d’intervention et, surtout,
de la compassion manifestée par notre personnel devant les épreuves que traversaient
des milliers de nos clients.
dans le contexte de la nouvelle réalité
climatique, les événements extraordinaires
de 2013 ont également donné un nouveau
sens à notre objectif d’aider nos clients et la
société à faire preuve d’une plus grande résilience et de contribuer à leur prospérité.
l’an dernier, nous avons consacré beaucoup
d’énergie et d’efforts à redonner aux commu-

nautés qui nous entourent. nous avons fait
en sorte d’aligner nos activités de responsabilité sociale sur notre valeur en ce sens,
notamment en contribuant à la sécurité, à la
santé et au bien-être des communautés où
nous vivons et travaillons. À cette fin, nous
avons principalement arrêté nos choix sur
l’adaptation aux changements climatiques
et l’amélioration des conditions de vie des
jeunes à risque.
notre partenariat avec l’université de Waterloo dans le but d’aider les canadiens à mieux
s’adapter à la nouvelle réalité climatique
continue de porter fruit par notre soutien de
20 projets mis en œuvre à travers le pays en
vue de réduire les impacts matériels, financiers et humains des phénomènes météorologiques extrêmes.
en plus d’encourager nos clients à s’adapter
aux changements climatiques, nous avons
continué d’atténuer l’intensité de nos émissions de carbone. nos diverses initiatives
ont permis de la réduire de près de 10 %, et
nous continuons de chercher des moyens de
limiter notre impact sur l’environnement.
À titre de partenaire national de la campagne
des tuques de chez toit et de son programme
de mobilisation du secteur privé Youthworks,
et par notre soutien financier des organismes

depuis que nous sommes devenus une société canadienne indépendante à actionnariat
diffus il y a cinq ans, notre travail considérable
en vue d’améliorer le bien-être de la société
a été grandement reconnu en 2013. la
société-conseil torontoise en investissements
et médias corporate Knights a classé Intact
18e au palmarès des 50 meilleures entreprises
citoyennes au canada, et plus récemment,
elle a reconnu Intact comme étant l’une des
100 sociétés les plus engagées en matière de
développement durable à l’échelle mondiale.
nous nous sommes également classés en tête
de liste des sociétés ouvertes canadiennes
pour la qualité de notre information sur les
changements climatiques selon le carbon
disclosure project, le seul système mondial
d’information environnementale. Qui plus
est, le Globe & Mail nous a attribué la 6e place
parmi les sociétés canadiennes pour la qualité
de notre gouvernance d’entreprise.
alors que nous poursuivons notre cheminement en vue de devenir l’une des sociétés
les plus respectées et prospères au canada,
nous demeurons également résolus à devenir
une société où nos gens sont motivés et
nos clients, nos ambassadeurs. en vivant
nos valeurs d’intégrité, de respect mutuel,
d’engagement envers le client, d’excellence
et de responsabilité sociale, je suis persuadé
que nous continuerons de faire un travail
formidable.
le chef de la direction,

charles Brindamour
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À propos de nous

Patricia Sagl, directrice du développement des
affaires (à gauche), en compagnie des courtiers
Emilio McIntyre et Natalie Haller de LMS Prolink.
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déclaration annuelle : À propos de nous

Qui nous sommes

Nous sommes le plus important fournisseur
d’assurance automobile, habitation et entreprises
au pays et assurons au-delà de cinq millions
d’individus et d’entreprises. Plus de Canadiens
font confiance à Intact qu'à tout autre assureur
Notre société a une longue et fière histoire
au Canada. Ses origines remontent à 1809
à la création par des gens d’affaires de la
Halifax Fire Insurance Association, qui est
devenue plus tard la Compagnie d’Assurance Halifax, ce qui fait d’Intact l’une
des plus anciennes sociétés d’assurance
qui continuent d’exister au pays. Dans les
années 1950, la Nationale-Nederlanden,
qui était à l’époque l’une des plus grandes
sociétés d’assurance néerlandaises, fait
l’acquisition de la Compagnie d’Assurance
Halifax. Connue sous le nom d’ING Canada
pour la majeure partie des années 1990 et
2000, la société devient le plus important
fournisseur d’assurance de dommages au
Canada. Aujourd’hui, Intact Corporation
financière est une société canadienne
indépendante à actionnariat diffus qui
continue son cheminement en vue de
devenir l’une des sociétés les plus
respectées et prospères au pays.
Notre récente histoire
2009 :
Le 19 février, nous sommes devenus une
société canadienne indépendante lorsque
des investisseurs ont acquis l’actionnariat
d’ING Groep dans notre entreprise. Plus tard
au printemps, nous sommes officiellement
devenus Intact Corporation financière. Cette
année-là, nous nous sommes également
engagés à vivre nos cinq valeurs fondamentales, soit l’intégrité, le respect mutuel,
l’engagement envers le client, l’excellence
et la responsabilité sociale.

2011 :
En mai, nous annonçons l’acquisition de
AXA Canada inc., qui ouvre de nouvelles
possibilités à Intact : nous enrichissons notre
offre de produits, notamment en assurance
des entreprises, rehaussons notre capacité
d’appuyer les courtiers, renforçons nos
compétences en sélection des risques,
étendons notre plateforme de distribution et
bénéficions de la contribution de nouveaux
membres à notre équipe de direction. Au
cours de cette période, nous accueillons
plus de 2 000 nouveaux collègues.
2012 :
Nous annonçons l’acquisition de
La Compagnie d’assurances Jevco, qui
rehausse davantage notre service aux
courtiers en leur permettant d’offrir à leurs
clients des produits spécialisés complémentaires, tels que l’assurance des véhicules
récréatifs et l’assurance spécialisée pour les
entreprises. Cette acquisition nous permet
d’accueillir plus de 500 nouveaux collègues
au sein de l’équipe d’Intact.

Intact s’est classée 18e au palmarès
Corporate Knights des 50 meilleures
entreprises citoyennes au Canada, et elle
est en tête de liste des sociétés ouvertes
canadiennes pour la qualité de son information sur les changements climatiques selon
le Carbon Disclosure Project, le seul système
mondial d’information environnementale.
Le Globe & Mail nous a attribué la 6e place
parmi les sociétés canadiennes pour la
qualité de notre gouvernance d’entreprise.
Notre offre
La gamme complète de produits d’assurance automobile, habitation et entreprises
que nous proposons aux clients est adaptée
à leurs besoins particuliers. Ces derniers
ont le choix de recourir à l’expertise d’un
courtier d’assurance ou de faire affaire
directement avec nous.

2013 :
Les Canadiens ont été secoués par les
événements météorologiques extrêmes
et les catastrophes sans précédent qui ont
frappé plusieurs de nos communautés.
Mais nous étions là pour les aider à
reprendre le cours normal de leur vie et
leur avons offert un service exceptionnel
sur toute la ligne. Nous avons également
annoncé le déploiement d’une solution
télématique qui permet aux clients
d’économiser jusqu’à 25 % sur leur prime
d’assurance automobile selon leurs
habitudes de conduite.
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déclaration annuelle : À propos de nous

Intact Assurance

Intact Assurance est la plus importante société
d’assurance automobile, habitation et entreprises au Canada et le choix de plus de quatre
millions de consommateurs. Elle se concentre
sur ce qui compte le plus pour les clients – les
aider à reprendre le cours normal de leur vie

le plus rapidement possible après un imprévu.
Sa présence partout au pays et ses relations
étroites avec plus de 2 000 cabinets d’assurance permettent d’offrir aux clients le service
exceptionnel, la sécurité et la constance
auxquels ils s’attendent.

belairdirect

Depuis près de 60 ans, belairdirect
développe des solutions d’assurances auto
et habitation complètes et innovatrices
pour répondre aux besoins spécifiques des
Canadiens. Aujourd’hui, belairdirect offre
encore mieux : des services personnalisés

et en tout temps grâce à une soumission
d’assurance disponible en ligne, par
cellulaire, par tablette électronique, par
téléphone et même en personne dans ses
succursales.

BrokerLink

BrokerLink est l’un des plus importants
cabinets de courtage d’assurance IARD au
Canada. BrokerLink offre une expérience
exceptionnelle à ses clients, que ce soit au
téléphone, en ligne ou en personne, et il
leur simplifie la tâche en leur proposant des
heures prolongées de service téléphonique,
un service de clavardage et un sympathique
service en personne, dans ses bureaux. Les

Grey Power

Grey Power récompense les bons conducteurs par l’excellent rapport qualité-prix et
le service adapté aux besoins des Canadiens
de 50 ans et plus. Grey Power offre, en ligne
ou au téléphone, une expérience client
exceptionnelle et des conseils professionnels
et amicaux.

Jevco

Jevco offre des produits d’assurance automobile non standard aux particuliers en
Ontario. Jevco travaille avec des courtiers
indépendants pour proposer des solutions
sur mesure à leurs clients qui ont des besoins
d’assurance particuliers.
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conseillers en assurance de BrokerLink sont
toujours prêts à aider les clients et s’appuient
sur les résultats de nos sondages auprès
de la clientèle pour encore mieux les servir.
BrokerLink s’engage à fournir des conseils
judicieux, à recommander les garanties les
plus appropriées et à offrir à chaque client
une proposition à la hauteur de ses attentes.

Notre cadre de gestion
Nous avons en place un cadre de gestion qui définit
ce en quoi nous croyons, quelles sont nos valeurs,
ce que nous visons et le parcours que nous
poursuivons pour atteindre nos objectifs.

Notre raison d’être

Nos objectifs

Nous sommes là pour aider les gens, les
entreprises et la société à aller de l’avant
dans les bons moments et à être résilients
dans les moments difficiles. Notre raison
d’être est de toujours mériter la confiance
des gens et de leurs communautés, de leur
procurer la sécurité et la liberté dont ils ont
besoin pour s’épanouir et progresser, et
de les aider à prendre un nouveau départ
après un imprévu. Parce que nous sommes
convaincus que l’assurance doit d’abord
s’intéresser aux personnes, nous faisons
en sorte de leur offrir une expérience hors
pair qui va au-delà de leurs attentes.

Pour réaliser notre vision, nous entendons
obtenir de nos clients l’indice de satisfaction le plus élevé parmi les sociétés
de services financiers, devenir l’un des
meilleurs employeurs au pays et surclasser
l’industrie sur les plans de la rentabilité et
de la croissance.

Nos valeurs
Nos valeurs d’intégrité, de respect,
d’engagement envers le client, d’excellence et de responsabilité sociale sont
au cœur de notre engagement envers
nos employés, nos courtiers, nos clients
et les communautés où nous vivons et
travaillons. Elles définissent qui nous
sommes en tant qu’entreprise ainsi que
nos façons de faire, et elles nous guideront
dans notre cheminement en vue de devenir l’une des sociétés les plus respectées
et prospères au pays.

Joseph Perfetto, conseiller au centre d’appels au
rythme effréné de belairdirect, est reconnu pour
l’excellence de son service à la clientèle. L’un des
talents de Joseph est sa capacité de rendre positive
une expérience qui est négative pour nos clients.
À l’écoute des besoins des clients, Joseph cherche
constamment à les aider à comprendre leurs
garanties et à choisir le produit qui répond le
mieux à leurs besoins.

Nos stratégies
Nos succès sont tributaires de notre
engagement envers le client, de nos
investissements dans nos gens, de notre
capacité à renforcer notre plateforme de
distribution et à exceller dans nos compétences de base, ainsi que de notre détermination à être l’assureur de dommages
le plus rentable dans les marchés où nous
exerçons nos activités.

Notre raison d’être
Aider les gens, les entreprises
et la société à aller de l’avant
dans les bons moments et
à être résilients dans les
moments difficiles.

Notre vision
Nous serons reconnus comme l’une des
sociétés les plus respectées et prospères
au pays. Une société où nous serons
fidèles à nos valeurs, où nos gens seront
motivés car ils savent que leur contribution est importante et où nos clients
seront de véritables ambassadeurs qui
recommandent nos services, parce
qu’ils savent que ce qui est important
pour eux l’est aussi pour nous.

Notre plan d’action
Notre conviction
L’assurance s’intéresse aux
personnes, pas aux choses.

Offrir aux clients une
expérience qui sera
inégalée.

Intact Corporation financière / déclaration annuelle 2013
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déclaration annuelle : Notre cadre de gestion

Notre approche de gouvernance

Notre code de conduite

Notre énoncé environnemental

Une bonne gouvernance d’entreprise et de
saines pratiques de marché guident tous les
comportements et les gestes que nous posons
à tous les niveaux de l’organisation. Notre
conseil d’administration supervise la gestion des
activités de l’entreprise en suivant des principes
de gouvernance, une structure et des processus
rigoureux. Le conseil veille de près à la conformité des activités liées à la conduite des affaires de
l’entreprise de même que celles du bureau de
l’Ombudsman et du bureau de la protection des
renseignements personnels, en plus d’exercer
une surveillance à l’égard des relations que
l’entreprise entretient avec les clients, les
courtiers et les organismes de réglementation.
En outre, la compagnie reste à l’affût des
tendances et des meilleures pratiques en
matière de gouvernance d’entreprise. En 2013,
le conseil a créé un nouveau comité de gestion
des risques qui est chargé de contrôler le profil
de risques de la société de même que sa performance par rapport à ceux-ci.

Notre code de conduite expose en détail nos
normes d’éthique les plus élevées en matière
de conduite et réitère nos valeurs fondamentales d’intégrité, de respect, d’excellence, de
responsabilité sociale et d’engagement envers
le client. Ces valeurs guident nos façons de faire
et forment la base de notre cadre de gouvernance et de conformité. De plus, nous adhérons
aux Normes de pratiques commerciales saines
du Bureau d’assurance du Canada dans
l’exercice de nos activités.

Chez Intact, nous reconnaissons que le respect
de l’environnement est essentiel au bien-être
des communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. Nous croyons également qu’à
titre de plus important fournisseur d’assurance
automobile, habitation et entreprises au pays,
nous devons aider les Canadiens à s’adapter
aux changements climatiques et les communautés à se préparer aux changements à long terme
observés dans les régimes météorologiques.
Nous manifestons cet engagement dans la
gestion environnementale responsable de
nos activités et encouragerons nos employés
à être soucieux et respectueux des questions
environnementales.

Notre énoncé de responsabilité sociale
Chez Intact, nous respectons l’environnement
et ses ressources limitées. Nous croyons également qu’il est important de contribuer à la sécurité, à la santé et au bien-être des communautés
où nous vivons et travaillons. Nous manifestons
cet engagement dans la gestion responsable
de nos activités sur le plan environnemental,
le soutien de nos employés dans leurs activités
communautaires, la promotion de l’adaptation
aux changements climatiques et notre appui aux
initiatives visant à favoriser l’épanouissement de
communautés dynamiques et résilientes, pour
toutes nos parties prenantes.

Notre vision du succès
Nos objectifs font partie intégrante de notre vision. Ils nous donnent les moyens d’affirmer notre raison d’être. Nous les réaliserons en nous inspirant
des clients et en étant l’assureur de dommages le plus rentable de l’industrie canadienne dans les marchés où nous exerçons nos activités.
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Notre futur

Nos objectifs

Nos stratégies

Nos clients sont nos ambassadeurs

Obtenir le meilleur indice de satisfaction de
la clientèle dans le secteur financier

Se centrer sur le client

Nos gens sont engagés

Devenir l'un des meilleurs
employeurs au pays

Investir dans nos gens

Nous serons l’une des entreprises les plus
respectées et prospères au pays

Dépasser le RCP de l’industrie
de cinq points
Accroître le résultat opérationnel net par
action de 10 % par année

Exceller dans nos activités de base
Renforcer la distribution

Intact Corporation financière / déclaration annuelle 2013

Nos clients

Nos clients comptent sur nous pour créer des
produits qui répondent à leurs besoins, leur
procurer le service qu’ils méritent et leur faire
connaître les mesures qu’ils peuvent prendre
pour protéger leur maison, leur voiture et leur
entreprise. Nous ne faisons pas qu’offrir nos
services à nos clients pour respecter nos
engagements, nous collaborons avec eux.
2013 aura été une année record de
catastrophes comme en témoignent la
dévastation sans précédent causée par le
déraillement ferroviaire de Lac-Mégantic,
les inondations dans le sud de l’Alberta
et les tempêtes dans la région du Grand
Toronto. Outre le lot d’inquiétudes et de
bouleversements que ces événements ont
suscités pour nos clients, les dommages
assurés ont coûté 3,2 milliards de dollars
à l’industrie. En 2013, pour la cinquième
année consécutive, les pertes de l’industrie
ont dépassé un milliard de dollars. Il s’ensuivit un nombre record de réclamations,

En juillet 2012, un incendie a complètement détruit
la maison d’Amy et de Marc Jessome à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse. L’expert en sinistres d’Intact, Mark
Wornell, a travaillé avec eux afin de les aider à recouvrer leurs biens, à reconstruire leur maison et
à reprendre leur vie normale.

Une expérience d’indemnisation
inégalée

mais c’est avec une détermination et une
compassion inlassable que nos équipes
se sont mobilisées d’un océan à l’autre
pour venir en aide à nos clients. Durant
cette période, nous avons maintenu un
service hors pair malgré le volume élevé
d’appels. Ensemble avec nos clients, nous
les avons aidés à reconstruire en misant
sur l’expertise de notre Réseau Confiance
de carrossiers et d’entrepreneurs et nous
continuons de travailler à les protéger par la
sensibilisation à la prévention des sinistres
et la remise de rabais.

Forts de plus de 3 000 professionnels
de l’indemnisation, nous avons la taille
et l’expertise pour régler nous-mêmes,
en interne, pratiquement toutes les
réclamations, ce qui nous permet d’offrir
une expérience de grande qualité et
sans heurts pour le client. La plateforme
téléphonique de notre centre de communications-clientèle relie 35 sites et 12 000
téléphones partout au pays, ce qui nous
permet de répondre à leurs appels en
quelques secondes. Chaque appel est
acheminé au bon endroit et à l’agent
ayant les compétences nécessaires pour
offrir le meilleur service de l’industrie à
toute heure du jour ou de la nuit.
La robustesse et la fiabilité de notre
promesse d’indemnisation se distinguent
le plus lorsqu’une catastrophe survient.

Intact Corporation financière / déclaration annuelle 2013
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À la suite des inondations à Calgary l’été
dernier, qui ont rendu nos bureaux du centreville inaccessibles, nous avons pu répondre
aux 17 000 appels qui ont immédiatement
suivi, avec un faible taux d’abandon de 1 %.
En moins de 12 heures, nous avions établi
un centre d’intervention et en moins d’une
semaine, plus de 600 experts en sinistres de
partout au pays avaient été mobilisés et
étaient sur le terrain pour aider les familles et
les entreprises à reprendre leur vie normale
le plus rapidement possible. De fait, malgré
plus de 5 500 réclamations reçues uniquement pour cet événement, au-delà de 95 %
des propriétés ont été évaluées en moins de
trois semaines et toutes les réclamations en
assurance automobile ont été réglées en
moins de deux mois.
Mais tout cela n’aurait pas été possible sans
la détermination et la compassion de nos
employés, qui ont délaissé leur propre famille
pour prêter main-forte aux gens dans le besoin.
À peine un mois plus tard surviennent les
inondations à Toronto, et nos équipes d’un
bout à l’autre du pays sont de nouveau
rapidement mobilisées, prêtes à aider les
clients. Lorsque nous demandons à nos
clients s’ils sont satisfaits de la façon dont
leur réclamation a été réglée et s’ils sont prêts
à nous recommander à leur famille et leurs
amis, nous sommes heureux de voir que nous
nous classons parmi les meilleurs assureurs
en Amérique du nord.
Des produits adaptés aux besoins
des clients
Il est de plus en plus évident que les intempéries graves sont une nouvelle réalité
climatique. C’est notamment pour cette
raison que nous travaillons fort à rendre plus
viable la protection que nous offrons à nos
clients et à les aider à éviter des dommages
futurs. Cette année, nous avons lancé notre
site Web assuranceevolue.com, qui renseigne
les consommateurs sur ce qu’ils peuvent
faire pour protéger leur demeure contre les
aléas climatiques, et nous avons continué de
l’alimenter de nouveau contenu. Nous offrons
également des rabais aux consommateursqui prennent des mesures de prévention des
sinistres, comme l’installation d’un clapet
antiretour contre le refoulement d’égout ou
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Kathleen Boutland (à gauche), cliente et
Tia Esber (à droite), experte en sinistres

d’une pompe de puisard. Ensemble avec nos
clients, nous travaillons à ce que l’assurance
habitation reste abordable et viable.
En assurance automobile, nous baissons nos
tarifs pour les bons conducteurs et offrons aux
consommateurs encore plus de choix qu’auparavant. Par exemple, nous déployons une solution télématique qui permet aux clients d’économiser jusqu’à 25 % sur leur prime selon leurs
habitudes de conduite. En accédant au site
Web, les clients participants peuvent faire le
suivi du rabais escompté, avoir des statistiques
détaillées sur leurs habitudes de conduite et
recevoir des conseils personnalisés selon leur
profil de conducteur. Les conducteurs peuvent
ainsi contrôler la prime qu’ils paient.
Encore plus accessibles
En 2013, nous avons continué d’offrir plus
d’options aux consommateurs qui souhaitent
magasiner leur assurance et interagir avec
nous. Pour ceux qui préfèrent se renseigner
eux-mêmes, mais qui souhaitent également
bénéficier des conseils d’un courtier, nous
avons continué d’augmenter le nombre de
courtiers qui participent à notre programme
d’achat en ligne afin de permettre aux clients
de magasiner leur assurance et d’obtenir une
soumission en ligne avant d’être dirigés vers
un courtier.
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belairdirect et Grey Power interagissent avec
les clients en temps réel, avec leur service
personnalisé de 3 000 sessions de clavardage
en moyenne par mois. L’année dernière, nous
avons rebâti tous les sites Web de nos marques
pour une navigation optimisée sur les postes
de travail, tablettes et appareils mobiles, en
mettant au premier plan différentes informations selon les besoins des usagers. Nous avons
également créé des bulletins d’information
et des blogues offrant des conseils pour leur
simplifier la vie.
Alors que nous continuons d’évoluer, notre
engagement envers le client demeure
indéniable. Nous nous pencherons encore
plus longuement sur la prévention tout en
continuant d’offrir un excellent service
d’indemnisation, en raison de notre taille,
de notre savoir-faire interne et de la passion
de nos employés. Nous promettons que, sauf
en cas de catastrophe, nos clients parleront
à un conseiller dans les 30 minutes suivant
leur premier appel. Si nous ne pouvons
respecter cette promesse, nous leur remettrons
un chèque au montant de leur prime annuelle,
jusqu’à un maximum de 1 000 dollars. Comme
preuve de la qualité de notre service, avec plus
de cinq millions de clients au Canada, cela
s’est produit moins de 20 fois en 2013.

Notre milieu de travail

Marie Corey, conseillère en formation, Assurance des particuliers

Nos employés font une différence tous les
jours. Les événements de l’an dernier nous
rappellent que le travail de nos employés
est vraiment important. Lorsque survient
une catastrophe naturelle ou une tragédie
comme celle à Lac-Mégantic, nos employés
sont là pour aider nos clients à surmonter
l’adversité. Notre équipe est en mesure
d’intervenir rapidement pour leur fournir les
ressources nécessaires afin qu’ils puissent
commencer à reprendre leur vie normale et
pour leur procurer le réconfort dont ils ont
besoin pour entamer ce processus.
Le rôle de nos employés dans la société va
au-delà d’aider les gens à être plus résilients en
périodes difficiles. Ils permettent également
aux individus, aux entreprises et à la société
de prospérer dans les bons moments. Ils font
une différence en leur donnant la confiance et
la quiétude nécessaires pour envisager la vie
avec optimisme. L’engagement, le respect et
la compassion que nos employés ont pour nos
clients lorsqu’ils les aident à se remettre sur
pieds montrent que nous avons la meilleure
équipe de professionnels de l’industrie.
Dans la prospérité et l’adversité, ils font
une différence.

Devenir un employeur de choix

Total

En tant qu’entreprise, nous voulons faire
une différence dans la vie de nos employés.
Devenir un employeur de choix, où nos gens
peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes et
s’épanouir, est un objectif des plus importants
que nous cherchons à atteindre.

Total

À bien des égards, c’est déjà chose faite. Nos
employés nous ont dit qu’ils font confiance
à leurs collègues et qu’ils les apprécient. En
célébrant leurs différences et ce qu’ils ont en
commun, nos gens adoptent en tout temps
une attitude positive à l’égard de la diversité.
Et l’engouement entourant les activités de
célébration de notre Journée de la diversité
reflète cette opinion collective.

Hommes 68,5 %
Femmes 31,5 %

L’esprit d’équipe et l’entraide qui existent
entre collègues nous montrent qu’ils aiment
travailler ensemble.

Hommes 33,7 %
Femmes 66,3 %

2013

2012

2011

Hommes 35,5 %
Femmes 64,5 %

35,6 %
64,4 %

34,8 %
65,2 %

Équipe de direction			
68,3 %
31,7 %

65,6 %
34,4 %

Gestionnaires intermédiaires		
Hommes 43,9 %
Femmes 56,1 %

43,9 %
56,1 %

42,0 %
58,0 %

Contributeurs individuels		
33,9 %
66,1 %
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33,3 %
66,7 %
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Nous bonifions également notre offre de
rémunération avec d’autres avantages comme
des subventions pour la forme physique, un
programme d’aide à l’achat d’un ordinateur
personnel et divers rabais, pour que les employés profitent des nombreuses relations que
nous avons avec d’autres entreprises.

Chez Intact, nous valorisons la diversité. Investir
dans nos gens et créer un milieu de travail où nos
employés se sentent motivés et peuvent donner le
meilleur d’eux-mêmes au quotidien fait partie de
notre stratégie. En septembre, Woodrow Ho,
auditeur TI, a participé à la Journée de la diversité.

Un programme de récompense et de
reconnaissance complet
Nous nous soucions de toujours récompenser
nos employés pour leur détermination et leur
engagement à faire une différence. La rémunération que nous leur offrons comprend un
salaire de base, une grande variété d’offres et
de programmes, notamment d’avantages sociaux flexibles et de congés, ainsi qu’un régime
de retraite. La majorité des employés peuvent
participer à un programme de bonis annuel
basé sur leur performance individuelle et les
résultats financiers de l’entreprise.
L’an dernier, nous avons apporté des
modifications à notre régime de retraite pour
en accroître la flexibilité et répondre aux
besoins de nos employés qui sont appelés à
changer. En plus de leur offrir une option à
prestations déterminées, nous avons ajouté
une option à cotisations déterminées.
Notre Programme d’avantages sociaux Flex
prévoit diverses options, de façon à ce que les
employés puissent concevoir leur propre assurance médicaments, dentaire, vie et invalidité
et toute autre couverture d’assurance qu’il
souhaite pour eux et leur famille. Par ailleurs,
pour encourager tous nos employés à contribuer à nos succès, nous les invitons à participer
au Régime d’achat d’actions des employés. En
2013, près de la moitié de nos gens détenaient
des actions dans ce régime.
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Notre programme Bravo! en est un autre qui
reconnaît et récompense le dévouement et
l’engagement de nos gens. Ce programme
innovateur offre une variété de moyens de
célébrer leurs réalisations. Les employés
peuvent souligner les efforts de leurs pairs
selon différents niveaux de reconnaissance.
Les prix Bravissimo, qui représentent le niveau
le plus élevé de reconnaissance des employés,
sont remis à des équipes d’employés qui ont
fait preuve d’un esprit d’initiative exceptionnel
conforme à nos valeurs d’entreprise lors d’un
projet ayant eu un impact positif et durable
sur l’entreprise. Une récompense financière
est remise aux récipiendaires, qui ont également l’occasion de participer à des activités de
développement et d’assister à un gala en leur
honneur. Nos félicitations aux gagnants!
Favoriser le perfectionnement
professionnel
Nous croyons fermement que chaque employé
contribue aux succès de notre organisation.
Nous saluons leur engagement envers leur
développement professionnel, à faire progresser leur carrière et à saisir les occasions
d’occuper de nouveaux rôles au sein de notre
entreprise.
Pour renforcer cette croyance, nous donnons
à nos employés l’occasion de continuer à
développer leurs compétences. Nous les
encourageons à poursuivre leur cheminement
de carrière et à s’améliorer en leur proposant
des occasions de formation et de développement, et ils sont les premiers à nous dire que
nous allons dans la bonne direction. Nos gens
ont tous accès à notre centre d’apprentissage,
un des outils à leur disposition pour les aider
à acquérir de nouvelles connaissances, à
atteindre leurs objectifs et à explorer d’autres
choix de carrière. Le centre leur offre de nombreux modules et cours de formation sur divers
sujets liés aux carrières.

déclaration annuelle : Notre milieu de travail

L’an dernier, nous avons lancé un nouveau
programme de gestion de carrière pour aider
les employés à prendre leur carrière en main.
L’atelier et les webinaires du programme leur
expliquent leur rôle et ceux des gestionnaires
et de l’organisation dans l’avancement de
leur carrière. Les participants apprennent
comment déterminer leurs forces, leurs
intérêts, leurs valeurs, leurs facteurs de motivation, leurs besoins en perfectionnement et
leurs préférences quant au milieu de travail,
l’objectif étant de créer un plan de carrière
qu’ils peuvent partager avec leur gestionnaire
pour les aider dans leur cheminement. Ce
programme, ainsi que d’autres comme le
jumelage ou l’observation au poste de travail,
le mentorat éclair et les salons de l’emploi,
sont toutes des ressources précieuses pour
les employés.
Habiliter nos gens
Alors que nous allons de l’avant, nous voulons
habiliter nos gens et tabler sur nos succès
passés. Au cours des années, nous avons
amélioré nos pratiques en matière de gestion
de la performance et continuons de les
réévaluer pour que nous ayons en place le
meilleur programme pour nos employés.
Nous travaillons également à accélérer nos
investissements dans la technologie et dans le
développement et la mise en œuvre de nouveaux systèmes qui s’avéreront d’excellentes
ressources pour eux. Ces investissements
simplifieront nos processus et permettront
à nos gens de continuer à offrir un service
exceptionnel aux clients.
Nombre
d’employés
Alberta

Temps
plein

Temps
partiel

Une équipe gagnante
Compte tenu de notre objectif de devenir un
employeur de choix, où nos gens peuvent
donner le meilleur d’eux-mêmes et s’épanouir,
nos employés reconnaissent les avantages de
faire partie d’une équipe gagnante et notre
taux de roulement est parmi les plus faibles
des sociétés d’assurance. En 2013, le taux de
roulement était encore meilleur que celui de
l’année précédente.
Vivre nos valeurs
Chez Intact, nos valeurs fondamentales
d’intégrité, de respect, d’engagement envers
le client, d’excellence et de responsabilité
sociale guident nos décisions et s’intègrent
dans nos tâches et nos comportements
quotidiens. Nos employés respectent les plus
hautes normes d’éthique, et ces valeurs nous
aident à nous acquitter consciencieusement
de nos obligations envers eux, ainsi que les
clients, les communautés, la société et l’environnement. Toutes nos politiques, qu’elles
concernent la présentation de l’information
financière ou la sécurité des employés, ont
été élaborées avec ces idéaux en tête. Et c’est
la raison pour laquelle nous soutenons et
respectons le code du travail et la législation
relative aux droits de la personne. En outre,
nous offrons aux employés des indemnités de
départ nettement supérieures aux exigences
réglementaires lorsque nous leur demandons
de quitter l’organisation.

2013

2012

2011

1 556

84

1 640

1 618

1 516

Colombie-Britannique

483

18

501

517

513

Manitoba

65

3

68

72

70

Nouveau-Brunswick

76

1

77

81

70

Nouvelle-Écosse

235

11

246

257

257

Terre-Neuve

116

1

117

111

28

Ontario

4 170

117

4 287

4 196

3 882

Québec

3 559

540

4 099

4 125

3 875

10 260

775

11 035

10 977

10 211

Total

À mesure que nous poursuivons notre
parcours et notre croissance, nous comptons
être reconnus comme l’une des sociétés les
plus respectées et prospères au pays. Fidèles
à nos valeurs, nous continuerons d’être une
société où nos gens sont motivés, car ils
savent que leur contribution est importante,
et où nos clients sont nos ambassadeurs
parce qu’ils savent que ce qui est important
pour eux l’est aussi pour nous.

Taux de
roulement
volontaire

2013

2012

2011

5,6 %

6,4 %

5,8 %

Hommes

6,5 %

7,0 %

5,9 %

Femmes

5,1 %

6,0 %

5,7 %

<35 ans

9,6 %

10,5 % 10,7 %

35 à 55 ans

3,7 %

4,8 %

3,2 %

>55 ans

1,1 %

0,9 %

0,6 %

Total
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l’environnement

La nouvelle réalité climatique
les catastrophes naturelles sans précédent de
2013 reflètent la nouvelle réalité climatique
à laquelle les canadiens doivent apprendre à
s’adapter. alors que les tempêtes et les inondations gagnent en fréquence et en intensité, nous
sommes plus que jamais résolus à promouvoir
notre engagement à l’égard de l’adaptation aux
changements climatiques et à faire en sorte
que nos communautés soient plus résilientes.
en intensifiant nos efforts de sensibilisation aux
risques auxquels notre pays est exposé et aux
mesures de prévention que nous pouvons tous
prendre, nous aidons les canadiens à s’adapter
à cette nouvelle réalité. cela dit, cette adaptation requiert la concertation étroite de multiples intervenants, notamment l’industrie, les
consommateurs, les organismes non gouvernementaux et les divers paliers de gouvernement.
Intact et l’université de Waterloo collaborent
depuis plusieurs années au projet d’adaptation aux changements climatiques (pacc). le
rapport de 2012 constitue une feuille de route
des priorités et des recommandations visant à
atténuer les effets des changements climatiques
au canada. après de vastes consultations avec
les offices de protection de la nature et d’organismes non gouvernementaux, nous entreprenons un vaste programme national ciblant
20 projets de démonstration d’adaptation aux
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changements climatiques en vue de réduire
les impacts matériels, financiers et humains
des phénomènes météorologiques violents.
ces projets ciblent principalement la réduction
des effets des précipitations torrentielles sur les
infrastructures municipales par la restauration
des zones humides urbaines et des cours d’eau,
la mise en place de projets d’infrastructures
vertes, comme des jardins de pluie et des fossés
végétalisés, ainsi que par l’éducation des
propriétaires de maisons sur les mesures
préventives qu’ils peuvent prendre.

le site l'assurance évolue vise à sensibiliser les clients et les consommateurs à la nouvelle réalité climatique, ainsi
qu’à les informer, à les soutenir et à les amener à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur maison.
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La consommation d’énergie
chez Intact, nous continuons d’examiner des
moyens de réduire notre empreinte écologique. au cours des cinq dernières années,
Intact a atténué l’intensité de ses émissions
de carbone de près de 10 % par année. dans
le cadre de nos efforts visant à réduire la
consommation d’énergie dans notre exploitation, notre personnel de Québec, d’Halifax et
de Vancouver a emménagé l’an dernier dans
des bureaux plus modernes et plus éconergétiques. nous poursuivons également notre
objectif de réduire la consommation d’énergie
dans nos autres bureaux. par exemple, à
Montréal, de nouvelles fenêtres à vitrage
isolant ont été installées et, à london, l’horaire
de l’équipement a été modifié afin de réduire
la consommation d’électricité de 130 heures
par année. de plus, à Vancouver, un programme de gestion des déchets a été mis en
œuvre afin de réacheminer l’ensemble des
déchets de l’édifice ailleurs que dans les sites
d’enfouissement. nous avons également
annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle
hybride dans notre parc automobile, lequel
consomme jusqu’à 40 % moins de carburant.
plus tôt cette année, nous avons été reconnus
par la société-conseil torontoise en investissements et médias corporate Knights comme
l’une des 100 sociétés les plus engagées en
matière de développement durable à l’échelle
mondiale. nous nous sommes aussi classés
18e au palmarès des 50 meilleures entreprises
citoyennes au canada dans le cadre d’une
autre de leur étude.
en octobre 2013, nous nous sommes classés
en tête de liste des sociétés ouvertes
canadiennes pour la qualité de notre information sur les changements climatiques, selon
le carbon disclosure project, le seul système
mondial d’information environnementale.

au cours des deux dernières années, nous
avons réduit notre consommation de papier
en donnant aux courtiers la possibilité d’accéder directement aux documents électroniques
dans leurs propres systèmes de gestion. À
la fin de l’année, plus de 60 % des polices
d’assurance habitation et automobile étaient
transmises aux courtiers par voie électronique,
comparativement à environ 40 % en 2012.
À la fin de 2011, nous avons adopté une politique qui énonçait notre intention de n’utiliser
que du papier certifié fSc. en 2012, nous
avons ajouté cette exigence dans nos appels
d’offres auprès de fournisseurs. en 2013,
95,6 % de notre consommation totale de
papier utilisé pour nos impressions de bureau
et de polices d’assurance étaient en papier
certifié fSc.
L’engagement des employés
en plus de nos initiatives à l’échelle de l’entreprise, nous encourageons également nos employés à prendre part à celles dans leur région.
notre engagement envers notre environnement et nos communautés fait partie de nos
valeurs fondamentales, et leur participation
citoyenne est une composante importante de
notre stratégie de responsabilité sociale. nos
équipes vertes sont composées d’employés
soucieux de l’environnement qui se réunissent
pour promouvoir la cause environnementale
dans leur milieu de travail et inspirer leurs
collègues à adopter des pratiques écologiques
dans leur quotidien.
cette année, de nouvelles équipes vertes
ont été formées à calgary, à edmonton et à
belairdirect, en plus des équipes existantes
à Vancouver, à Halifax, à durham, à Québec
et à toronto. chaque équipe détermine ses
propres initiatives de développement durable
en tenant compte des besoins des employés
et de leur milieu de travail.

Consommation
totale d’énergie

2013

2012

2011

MWh

84 675

88 443 68 872

électricité

52 110

50 750

42 055

Gaz naturel
et mazout

14 882

13 439

12 693

essence,
diésel, etc.

17 683

24 255

14 124

Émissions de
GES (tonnes
d’équivalents co2) 17 723
émissions directes
(portée 1)

18 492 14 390

6 969

6 459

5 715

émissions indirectes
(portée 2)
9 026

10 630

7 478

autres (portée 3)

1 728

1 402

1 197

par million de primes
directes souscrites
2,19

2,49

2,59

par employé
équivalent
temps plein

1,43

1,58

1,65

par 1 000 pi2
d’espace de bureau

6,92

7,98

7,77

Consommation
totale de papier
(en tonnes)

811

818

585

Intensité des GES

les émissions de GeS sont mesurées selon le protocole
des gaz à effet de serre le plus récent au canada et elles
incluent les émissions des portées 1 et 2, telles qu’elles
sont définies dans le carbon disclosure project. les
émissions de portée 3 visent les émissions générées par
les flottes de véhicules.
les émissions des portées 1 et 2 sont incluses dans le
calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre.

La consommation de papier
les communications avec les clients et les
courtiers représentent une part importante de
notre consommation de papier et nous avons
l’intention de mettre l’accent sur la transmission électronique des documents de police
des clients afin de réduire, et même d’éliminer
autant que possible, la distribution des polices
en format papier aux courtiers.
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Title top left

Les communautés
Main Title
Sub title

Contribuer à la sécurité, à la santé
et au bien-être des collectivités
La valeur de responsabilité sociale de notre
entreprise reflète notre engagement à
contribuer au mieux-être et à la santé des
communautés où nous exerçons nos
activités, et à encourager nos employés à
participer aux œuvres de bienfaisance de
leur choix. La Fondation Intact soutient
financièrement les organismes qui se
consacrent à l'adaptation aux changements
climatiques et à l’amélioration des conditions de vie des jeunes à risque.
L’itinérance coûte annuellement près de
7 milliards de dollars à l’économie canadienne et a touché 1,3 million de Canadiens
au cours des cinq dernières années. Ce
problème nous concerne tous, et nous
tenons à le solutionner. À tout moment,
65 000 jeunes sont sans domicile au
Canada. Parmi eux, 53 % ont été maltraités physiquement, 33 % ont été victimes
d’agression sexuelle et plus de 50 % disent
avoir souffert de violence psychologique ou
de négligence. C’est ce groupe de jeunes
Canadiens défavorisés que nous ciblons.
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Notre partenariat avec Chez Toit s’inscrit
dans notre engagement envers les jeunes à
risque et illustre comment nous venons en
aide aux communautés où nous vivons et
travaillons. En 2013, nous avons continué
d’appuyer son programme de mobilisation
du secteur privé Youthworks, qui vise à
accroître l’engagement du secteur privé
pour trouver des solutions à l’itinérance
chez les jeunes. Nos efforts dans ce projet
triennal ont donné lieu à la publication en
2012 d’un rapport et à une trousse d’outils
destinés aux employeurs du secteur privé et
aux organismes communautaires, mettant
en relief le rôle que les employeurs peuvent
jouer en aidant les jeunes défavorisés à
réussir. La publication du rapport a été
rendue possible grâce au financement
que la Fondation Intact a fourni en 2013
à Chez Toit, qui a travaillé avec un groupe
restreint d’organismes dans le but
d’appuyer et de promouvoir une action
communautaire pertinente, et d’inviter
les entreprises locales à s’impliquer dans
les programmes d’emploi des divers
organismes.

Intact Corporation financière / déclaration annuelle 2013

Nous sommes l’un des principaux partenaires de
l’initiative Youthworks de Chez Toit, l’organisme de
bienfaisance national qui se consacre aux solutions à
long terme dans la lutte à l’itinérance. Figurent dans la
photo quelques-uns des centaines d’employés qui ont
participé au Mardi des tuques en vendant des tuques
et des bas dans leur communauté.

La Fondation Intact fait partie intégrante de notre
engagement envers les communautés. La Fondation
finance notamment des œuvres qui visent à dynamiser
les communautés canadiennes et à favoriser
l’autonomie et le mieux-être des jeunes à risque.

déclaration annuelle : Les communautés

En 2013, Intact a marqué sa quatrième année
de partenariat national avec la Campagne des
tuques de Chez Toit, qui recueille des fonds
servant à appuyer les initiatives de l’organisme
et à rompre le cycle de l’itinérance au pays.
Quelque 500 employés ont bravé le froid pour
vendre des tuques et des bas aux différents
coins de rue et dans les stations de métro des
communautés où nous vivons et travaillons.
Leur ténacité a porté fruit et a permis à Intact
d’amasser un montant supplémentaire de
16 000 dollars après avoir vendu 3 000 tuques
et 7 000 paires de bas. Ce fut notre meilleure
campagne jusqu’à présent.

Les conseillers en prévention des sinistres
Jean Lefrançois et Pierre Dubeau ne font pas qu’aller
au-delà des attentes pour leurs clients, ils le font aussi
pour leur communauté! Cinquante de nos employés
ont relevé le défi de la boucle à vélo de 135 kilomètres
connu sous le nom de La Boucle du Grand défi Pierre
Lavoie, qui a pour objectif d’encourager les jeunes à
adopter de saines habitudes de vie.

Le but ultime de notre implication est de
partager ces modèles d’innovation pour que
d’autres communautés puissent les adopter
et les adapter, et ainsi améliorer l’accès des
jeunes à risque et sans-abri aux perspectives
de carrière dans leur communauté.
Le choix des organismes partenaires repose
sur la diversité et l’innovation de leurs programmes. Situés dans des milieux tout à fait
différents qui présentent chacun leurs propres
défis et possibilités, ils ont tous reçu une
subvention de la Fondation Intact pour faire
avancer leur cause. Ces organismes sont :
• Choices for Youth, St. John’s
• Bois Urbain / Urban Wood, Montréal
• 360° kids, Markham
• Quickdraw Animation Society, Calgary

En 2013, nous avons également investi des
sommes importantes dans de nombreux
programmes régionaux, notamment des
programmes d’éducation et d’emploi, ainsi
que dans des centres de services de jour.
L’engagement communautaire
de nos employés
Nous tenons résolument à appuyer nos gens
dans leur action communautaire et citoyenne
et les encourageons activement à contribuer à
la société par leur participation à notre Journée
du bénévolat en équipe. Ce programme populaire favorise le travail d’équipe, le dynamisme
de nos communautés et l’engagement des
employés, en plus de s’aligner sur notre

Dons par catégorie

Dons par région
Atlantique

23 %

26 %

Tout au long de cette campagne, les employés
d’Intact ont fidèlement incarné notre valeur de
responsabilité sociale et ont fait une différence
dans la lutte contre l’itinérance, tant au palier
national que régional.

27%
Jeunes à risque

National

11 %

Ontario
37 %

3%

Québec

20%

53%

Implication dans la communauté
Changement climatique

Ouest
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principe de responsabilité sociale de bâtir
des communautés fortes et résilientes là
où nous vivons et travaillons. Plus de
1 800 employés ont donné de leur temps
à nos communautés dans le cadre de la
Journée du bénévolat en équipe pour un
total de 11 800 heures.
Le Programme des employés dans la
collectivité est une autre initiative à laquelle
ont pris part près de 1 000 employés en
2013. Ce programme double les dons en
argent que les employés font aux organismes
de bienfaisance enregistrés. La Fondation
verse un montant équivalent à leur don
personnel minimum de 25 dollars et ne
devant pas dépasser 500 dollars. Une
somme de 500 dollars est également versée
aux organismes de bienfaisance admissibles
auprès desquels les employés ont fait au
moins 40 heures de bénévolat dans leur
temps libre, par période de 12 mois.
Nos gens ont également fait preuve de
grande générosité en répondant aux
désastres qui ont sévi au pays et ailleurs
dans le monde. Ils ont répondu aux opérations de secours par des dons après les
inondations à Calgary, aidé les familles
touchées par la tragédie de Lac-Mégantic
et celles affectées par le passage du typhon
aux Philippines. Nous avons également fait
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un don de 100 000 dollars à la Croix-Rouge
canadienne pour appuyer ses efforts de
secours à Calgary et à Lac-Mégantic et avons
contribué 50 000 dollars pour les victimes
aux Philippines.
En 2013, notre campagne annuelle
Centraide a atteint un nouveau sommet
avec plus de 950 000 dollars amassés par
les employés. Intact a doublé ce montant
pour un don total de 1 900 000 dollars!
Nos commandites
L’an dernier, nous avons continué d’investir
dans des commandites qui résonnent auprès
des Canadiens par leur pertinence et leur
signification. Nous sommes fiers de faire
équipe avec les Flames de Calgary, les Maple
Leafs de Toronto, les Canadiens de Montréal
et l’équipe nationale canadienne de patinage
de vitesse, qui nous ont aidés à atteindre
ces objectifs.
Par l’entremise de Patinage de vitesse
Canada, avec qui nous avons un partenariat
fructueux de longue date, nous aidons les
clubs locaux à développer nos jeunes
athlètes pour en faire la prochaine génération d’espoirs olympiques. Le Relais des
médaillés est un programme qui donne à
ces jeunes passionnés l’occasion de
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rencontrer leurs héros en versant un don de
1 000 dollars à un club de patinage de vitesse
choisi au hasard pour chaque médaille
remportée lors d’une épreuve individuelle
par un membre de l’équipe canadienne de
patinage de vitesse aux Championnats du
monde ou en Coupe du monde.
Au cours des quatre dernières saisons,
Intact Assurance a fait don de plus de
170 000 dollars à des clubs locaux à travers
le pays. Ces fonds servent à acheter du
nouvel équipement, à développer les
programmes et à acheter du temps de glace.
Nous avons bien hâte de voir où l’ambition
et la détermination de ces jeunes athlètes
les mèneront dans leur quête de devenir
des champions canadiens.

les politiques publiques

les intempéries de l’année dernière ont
réaffirmé notre croyance et notre conviction selon lesquelles le canada, en tant que
société, doit s’adapter à la nouvelle réalité
climatique en assurant que nos villes, nos
communautés, nos infrastructures et nos
édifices résistent à l’évolution du climat.
l’adaptation au changement climatique est
une initiative qui repose sur la collaboration
de l’industrie, des consommateurs, des
organismes non gouvernementaux et
des administrations publiques.
c’est pourquoi nous avons recommandé aux
gouvernements les mesures suivantes :
o

adapter le code du bâtiment pour tenir
compte des risques liés aux changements
climatiques;

o

Mettre à jour la cartographie des
inondations pour les principales régions
urbaines;

o

améliorer les pratiques de planification
de l’aménagement du territoire; et

o

Investir dans les infrastructures de
gestion des eaux pluviales.

en outre, nous avons été très actifs dans la
promotion de l’adaptation aux changements
climatiques au sein du Bureau d’assurance du
canada, qui joue un rôle de premier plan dans
la sensibilisation des gouvernements et des
consommateurs à cette question.

les dégâts d'eau constituent la principale cause de
réclamation en assurance habitation au canada.

en 2013, le gouvernement de l’ontario a
adopté une stratégie de réduction des coûts
et des taux d'assurance automobile. pendant
l’année, nous avons pris part à des consultations menées par le gouvernement ainsi qu’à
de nombreuses initiatives de sorte que
l’assurance automobile soit plus abordable
pour les conducteurs ontariens à long terme.
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title top leFt

notre contribution
à l’économie
Main
title
nous sommes fiers de notre importante
contribution à l’économie canadienne.

sub title
nous jouons un rôle essentiel dans la
croissance et l’évolution de l’économie
canadienne. nous aidons les gens, les
entreprises et la société à prospérer en
leur donnant la confiance et la quiétude
nécessaires pour aller de l’avant dans les
bons moments et à être résilients dans les
moments difficiles. nous aidons les
entreprises à prospérer en donnant aux
entrepreneurs la confiance nécessaire
pour profiter des occasions qui se
présentent. lorsqu’ils veulent faire
affaire entre eux ou poursuivre leur
croissance, nous sommes là pour leur
fournir les solutions d’assurance qui
favorisent la confiance et la collaboration.
en 2013, nous avons injecté 7,3 milliards
de dollars dans l’économie en salaires et
avantages sociaux offerts aux employés,
en commissions versées aux courtiers sur
la vente de nos produits, en règlements
destinés à aider nos clients à reprendre le
cours normal de leur vie, en achats de
biens et services auprès de fournisseurs,
en taxes et en impôts payés aux instances
gouvernementales, en dividendes et en
intérêts, de même qu’en dons à la
collectivité.
ce tableau présente les taxes et les impôts
payés aux gouvernements fédéral et
provinciaux au cours des trois dernières
années :
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Impôts et
taxes payés
(en milliers
de dollars)

Impôts sur
les bénéﬁces

Gouvernement
fédéral

53 193

t.-n.-l.

697

Î.-p.-é.

Impôts sur
les primes
et impôts de
prévention

Total des taxes
2013

2012

2011

53 193

56 797

120 252

4 007

4 704

3841

4 405

42

330

372

405

455

n.-é.

842

7 545

8 388

8 558

10 140

n.-B.

325

3 209

3 534

3 553

4 261

Qc

11 797

66 986

78 783

76 417

96 205

ont.

14 432

96 724

111 156

104 024

114 329

Man.

257

2 955

3 213

3 238

3 440

Sask.

48

694

742

728

776

alb.

4 609

36 920

41 529

40 879

43 028

c.-B.

1 146

18 682

19 828

20 955

24 600

Yn

21

119

140

141

227

nt

42

414

457

419

484

t. n.-o.

5

43

48

51

51

total –
Gouvernements
provinciaux

34 265

238 629

272 894

263 209

302 402

Total :

87 458

238 629

326 087

320 006

422 653

nos principaux bureaux
Intact Corporation ﬁnancière

belairdirect

toronto 1500 – 700, avenue university, toronto (ontario) M5G 0a1

Anjou 7101, rue Jean-talon est, anjou (Québec) H1M 3t6
Ottawa 200 - 1111 prince of Wales drive, ottawa, on K2c 3t2
Toronto 1100 - 700 university avenue, toronto, on M5G 0a2
Québec 700 - 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5

Intact Assurance
Anjou 7101, rue Jean-talon est, anjou (Québec) H1M 3t6
Calgary 1200 - 321 6th avenue S.W., calgary, aB t2p 3H3
Dartmouth 200 - 20 Hector Gate, dartmouth, nS, B3B 0K3
Durham 59 Westney road South, ajax, on l1S 2c9
Edmonton 700 - 10830 Jasper avenue, edmonton, aB t5J 2B3
London 800 - 255 Queens avenue, london, on n6a 5r8
Mississauga 900 - 6925 century avenue, Mississauga, on l5n 7K2
Moncton 770 Main Street, 9th floor, Moncton, nB e1c 1e7
Montréal 700 - 2020, rue university, Montréal (Québec) H3a 2a5
Ottawa 300 - 1400 St. laurent Boulevard, ottawa, on K1K 4H4
Québec 400 - 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3
Saint John 1400 - 1 Germain Street, Saint John, nB e2l 4V1
Toronto 1500 - 700 university avenue, toronto, on M5G 0a1
Victoria 246 - 2401c Millstream road, Victoria, Bc V9B 3r5
Vancouver 1100 - 999 West Hastings Street, Vancouver, Bc V6c 2W2
Winnipeg 400 - 386 Broadway avenue, Winnipeg, MB r3c 3r6

BrokerLink
Calgary 100 - 4124 9th Street S.e., calgary, aB t2G 3c4
Toronto 700 - 48 Yonge Street, toronto, on M5e 1G6
Grey Power
Toronto 105 - 600 Gordon Baker road, toronto, on M2H 3p8
Jevco
Mississauga 100 - 4 robert Speck parkway, Mississauga, on
l4Z 1S1

Énoncés prospectifs
certaines des déclarations incluses ou intégrées par renvoi dans la présente déclaration sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux
d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d’Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant nos valeurs
et nos intentions, notre vision, nos objectifs et nos priorités stratégiques, y compris nos activités environnementales.
les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces déclarations, étant donné que nos résultats et nos intentions pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ce rapport, en raison d’un certain nombre de facteurs importants. ces facteurs, dont la plupart échappent à notre volonté et dont les effets
qui en découlent peuvent être difficiles à prévoir, englobent le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de financement.
d’autres facteurs incluent les activités commerciales générales, les conditions économiques et des marchés financiers au canada et à l’étranger. notre capacité de mettre
en œuvre nos objectifs et nos priorités stratégiques pourrait également faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans ce rapport.
des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d’autres sont fournis dans notre rapport de gestion 2013.

Marques de commerce
Md
Intact petites lignes droites dessin, MdIntact dessin, MdIntact assurance dessin, MdGrey power & tag dessin et Mcprojet d’adaptation aux changements climatiques sont
des marques de commerce d’Intact corporation financière. Mcrelais des médaillés et Mcl’assurance évolue sont des marques de commerce d’Intact compagnie d’assurance utilisées sous licence. Mdbelairdirect. & dessin est une marque de commerce déposée de la compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence. MdBrokerlink &
dessin est une marque de commerce déposée de canada Brokerlink Inc. utilisée sous licence. MdJevco & dessin est une marque de commerce déposée de la compagnie
d’assurances Jevco utilisée sous licence. toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence ou sous-licence.
©2014 Intact corporation financière. tous droits réservés.
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